
Accueil au Presbytère : Samedi de 09h00 à 12h00
5, rue Émile Zola 37700 SAINT PIERRE DES CORPS – ℡ 02 47 44 45 86

� : notredamedesvarennes@gmail.com / http://www.notredamedesvarennes.org
Curé : P. Jacques LEGOUX – Tél. 06 65 49 85 44 – jlegoux@laposte.net

Notre Dame des Varennes : Février 2019

Samedi 2 de 10h00 à 11h30 : Eveil à la Foi et Catéchisme à l’Assomption

Dimanche 3 à 10h00 : Messe à l'Assomption avec les enfants du KT

Vente de fleurs au profit de Para los Niños

Rencontre de préparation au mariage

Mercredi 6 à 08h45 : Pas de messe à la Médaille

Vendredi 8 à 20h30 : Soirée de préparation au mariage à l'Assomption

Dimanche 10                    Journée de prière pour le monde de la Santé

à 10h30 : Messe à La Médaille

Messe anticipée samedi 09 à 18h30 à La Ville aux Dames

Mercredi 13 à 10h30 : Messe à la maison de retraite Jeanne Jugan à La Ville-aux-Dames

(pas de Messe à 08h45 à la Médaille)

à 18h30 : Rencontre des équipes liturgiques au presbytère de la Médaille

Dimanche 17 à 10h30 : Messe à La Médaille

Messe anticipée samedi 16 à 18h30 à La Ville aux Dames

Mercredi 20 à 08h45 : Messe à La Médaille

à 20h00 : Diffusion d’un film « FOI : "la joie d'aimer " » à l'Assomption

proposé par le chemin neuf sur le thème le couple et la famille au

cœur de l'Eglise

Dimanche 24 à 10h30 : Messe à La Médaille

Messe anticipée samedi 23 à 18h30 à La Ville aux Dames

Mardi 26 à 20h30 : Rencontre du conseil économique au Centre Paroissial St Paul

Mercredi 27 à 08h45 : Messe à La Médaille

à 20h30 : Soirée d'adoration à l'Assomption

Célébrations du mois dernier
,

Défunts : Renée BRUERE, Robert LACASSAGNE, Jean-Louis DESSERRE, Yvonne PENALVA, 

Jeannine LEFRANCOIS, Nicole CRESPIN, Noëlle HEMERY, Josette BARDEAU.

Notre Dame

de la Médaille

Messe 1er Dimanche 10h30

(pas de messe anticipée la veille)

Messe Dimanche 10h30

Mercredi 8h45

Messe Samedi 18h30  

Saint-Luc : Février 2019

Dimanche 3 à 10h00 : Messe à St Paul, avec la participation des enfants du K T 

Mardi 5 : Pas de messe à St Paul à 08h45

Vendredi 8 : Pas de Messe à St Paul à 08h30

Dimanche 10 à 10h00 : Messe à St Paul avec le monde de la Santé

Lundi 11 à 18h30 : Prière ouverte chez les Petites Sœurs de l’Assomption

au 1 allée de l’Espelosin – appartement 28 – 1er étage (ascenseur)

Mardi 12 à 09h30 : Rencontre de l'équipe d'accueil au centre paroissial

Vendredi 15 à 18h00 : Rencontre des équipes liturgiques au centre paroissial

Dimanche 17 à 10h00 : Messe à St Paul, animée par la chorale St Kizito

Samedi 23 à 10h00 : Messe au foyer St Paul

Mardi 26 à 09h30 : Rencontre de l'équipe sépulture au centre paroissial

à 20h30 : conseil économique au centre paroissial

Jeudi 28 à 20h30 : Rencontre interreligieuse au centre paroissial

Célébrations du mois dernier

Défunts : Claude MARTELLIERE, Maria PARDO, Gilbert PAYS, Odette ALHOMME, 

Anne DA SILMA.

Accueil : Mardi et Samedi de 10h00 à 12h00 et Dimanche après la messe
Centre paroissial : 28, place Saint-Paul à Tours – ℡ 02 34 36 66 13 

� : paroisse.saint.luc.tours@gmail.com
Curé : P. Jacques LEGOUX – Tél. 06 65 49 85 44 – jlegoux@laposte.net

Messe              Dimanche 10h00

Mardi 8h45

Vendredi 8h30

Messe                  Samedi 18h00  



Eglise St Paul
Avec la commission diocésaine d'art sacré, présidée par notre évêque, nous avons

le projet de donner à notre église un véritable autel, l'actuel étant en réalité en

contreplaqué ! Dans cette recherche une suggestion est née de voir à disposer cet

autel de manière nouvelle, en le plaçant au milieu de l'église et en répartissant

l'assemblée tout autour.

La structure d'ensemble en forme de tente peut, semble-t-il, offrir une telle mise

en valeur, en correspondance par ailleurs avec la symbolique du Peuple de Dieu mise

en avant par le concile.

Nous nous proposons donc d'expérimenter prochainement cette configuration

nouvelle, et vous sollicitons pour nous exprimer vos réactions et réflexions pour une

mise en valeur toujours plus heureuse de notre église au service de la liturgie et de la

vie de notre communauté.

Merci à chacun d'accepter de se prêter à cette expérience pour que nous puissions

tous en tirer profit d'une manière ou d'une autre quelle que soit la décision finale !

Père Jacques.

Veillée de Prière avec Marie Madeleine
Le vendredi 8 février à l’oratoire de la Sainte Face (8 rue Bernard Palissy à Tours).

Au programme :

• 19h : Vêpres

• 19h30 : Enseignement par un frère dominicain

• 20h15 : Vénération des reliques, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement.

Démarches d’intentions de prière et Confessions possibles. 

Conférence - Débat
Le vendredi 15 février à 20h30 : Suite à l’appel des évêques de France , la paroisse

St-Etienne - Ste-Jeanne-d’Arc organise une conférence-débat intitulée « Comprendre

le phénomène des gilets jaunes », avec Edouard Bruel, sociologue, elle aura lieu dans

les salles paroissiales (8 rue de la Californie à Tours) et précédera les échanges.

Repas Annuel Bal Folk
Le Dimanche 3 mars : L’Association Saint Pierre Médaille organise son repas

annuel dans une ambiance « bal-folk » à la Salle Joliot Curie (82 Rue de la Morinerie à

Saint-Pierre-des-Corps) à partir de 12h00, après la messe de 10h30 à ND de

l’Assomption. Tarifs & Inscriptions sur le flyer distribué prochainement en paroisse…

Informations Diverses

Le mois de Février est, avec la date du 11

février, le mois anniversaire des

apparitions de Lourdes.

La journée du 11 février est une journée

mondiale de prière pour les malades. La

veille marquera avec le dimanche 10

février la journée de prière en relation

avec le monde de la santé !

Nous porterons dans la prière les uns et

les autres à ces différentes dates.

Cette année est aussi à Lourdes marquée

comme l’« année Bernadette » : le 7

janvier était le 175ème anniversaire de sa

naissance en 1844 - Le 9 janvier

l'anniversaire de son baptême, et le 16

avril représentera le 140ème anniversaire de

sa mort en 1879.

Aussi, en écho à ce qu'a été toute la vie

de Bernadette, le thème des pèlerinages

est cette année autour de la béatitude des

pauvres « Heureux les Pauvres ».

Dans un désir de nous laisser conduire

par Bernadette toujours plus avant sur les

chemins de l'Evangile et des Béatitudes,

nous participerons au pèlerinage diocésain

du 8 au 12 avril avec des enfants de

chœur, de jeunes serviteurs de la Parole,

des confirmands et des familles du

catéchisme.

Nous vous invitons à nous rejoindre en

vous inscrivant vous-même à ce

pèlerinage (avant le 15 février) ou de vous

unir à cette démarche en nous aidant par

votre don ou en nous confiant vos

intentions de prière.

Nous serons heureux de vivre ce temps

de Grâce en communion les uns avec les

autres et d'entourer notre évêque qui

présidera pour nous une dernière fois ce

pèlerinage diocésain sur les pas de

Bernadette.

Père Jacques.

« Lourdes »
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